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Le Domaine des 7 Vallons s’étend sur un terrain de 43 hectares de parc arboré, de 

prairies, de forêts, de lacs et d’étangs où la nature et la vie sauvage contribuent à 

créer un havre de paix profondément régénérant. 

Ce lieu reçoit exclusivement des stages de développement personnel ou spirituel. 

La nourriture est végétarienne, composée majoritairement d’aliments issus de 

l’agriculture biologique. 

Il est composé de plusieurs bâtiments : 

 

 - Le Manoir, la maison de maître d’origine entièrement rénovée 

 

 - La Demeure, un bâtiment construit selon les principes de la  Biologie de l’Habitat  

 

- Le Pavillon, les anciens communs du Domaine réaménagés en auberge 

 

- L’espace camping en aire naturelle pour les mois de juin à septembre  

 

et le bâtiment principal qui héberge la salle de restaurant, la terrasse, une très 

grande salle de pratique de 300m2 sub-divisible, une grande salle de yoga, des 

salles de soins ou consultation, une boutique et un espace lecture et détente. 
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Accès en voiture  

Adresse : 1 rue du Routy Le Château – Villers en Prayères  02160 Les 

Septvallons 

Le covoiturage reste la solution la plus rapide et la plus économique. Merci d’en 

informer vos participants. 

Accès en train 

La gare la plus proche du Domaine est celle de  Fismes, accessible en TER 

depuis la gare de Reims ville et en BUS depuis Soissons. 

Nous assurons une navette depuis la gare de Fismes (12 euros). 

Et vous encourageons à trouver un covoiturage entre participants, ou à nous 

prévenir 48h à l’avance pour un transfert). 

- Depuis Paris (Est ou Nord) 150 euros / véhicule 

- Depuis TGV Champagne Ardennes 80 euros / véhicule  

- Depuis Soissons Gare 60 euros / véhicule 

Nous regroupons les demandes et les transmettons au partenaire au plus tard 48 

heures avant le début du stage.  

 

Les tarifs des hébergements en pension complète par jour 

 

LE MANOIR** (sdb+wc collectifs) 
89 € chambre seule 
75 € chambre double ou partagée 

  
LE PAVILLON* (sdb+wc collectifs) 

59 € lits superposés (3/4) 

 
LA DEMEURE*** 

 
(sdb+wc privatifs) 

125 € chambre seule 
  

98 € chambre double 
 

CAMPING AIRE NATURELLE 
 

46 € par emplacement 
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Modalités de réservation des participants 

Merci de réserver votre hébergement via notre site internet 

www.domainedes7vallons.fr dès votre inscription au programme. 

Au moment de votre réservation, nous vous proposons de nous indiquer un 

premier et un deuxième choix d’hébergement, ce qui nous permet de gérer au 

mieux les plans de chambre. 

Le règlement du prix du séjour se fait directement par carte bancaire via notre site 

sécurisé (Stripe).  

En cas d’annulation (voir nos CGV) ou de changement d’option d’hébergement, la 

différence de tarif vous est remboursée dans les 30 jours via le moyen de 

paiement utilisé pour la réservation. 

En cas de besoin, vous pouvez aussi nous contacter par email 
domaine7vallons@gmail.com 
 
Merci d'indiquer également  au moment de votre réservation : 

-  vos intolérances ou allergies alimentaires le cas échéant. Nous adapterons au 

mieux les repas. La cuisine du Manoir sera à votre disposition pour y conserver et 

préparer ce qui serait essentiel au bon déroulement de votre séjour. Merci 

d'apporter votre pain sans gluten.  

 

- si vous avez besoin d'une navette (avec la gare et l'horaire d'arrivée). !  

 

Pensez à apporter :  

 

- une paire de chaussons ou chaussures d'intérieur  

- une deuxième paire de chaussures pour les ballades dans la forêt  

- des vêtements de pluie si nécessaire 

 

 

 

 

 

Contact et adresse 
 

Ludivine Pierre 06 07 91 04 91 
 

Domaine des 7 Vallons 

1, rue du Routy le château Villers en Prayères 02160 Les SeptVallons 
 

domaine7vallons@gmail.com  

http://www.domainedes7vallons.fr/

